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« Jeunes du Maroc, vous êtes la vraie richesse de la nation, compte tenu du rôle que vous 

assumez en tant que partie prenante dans le processus d'évolution sociale de votre pays. Vous 

jouissez de la citoyenneté pleine et entière, avec les droits et les obligations qui en découlent, 

et la nécessité de vous investir de manière constructive dans les transformations que connaît 

la société, tout en demeurant attachés aux constantes de l'identité nationale et ouverts aux 

idéaux universels. » 

 

« Si notre jeunesse est animée par l'ambition légitime de jouer un rôle significatif dans la vie 

politique, économique et sociale, elle souhaite, au même titre, s'insérer utilement dans la 

création culturelle et artistique, dont les espaces demeurent inégalement répartis entre les 

différentes régions du Maroc. » 

 

« La culture constitue de nos jours un levier fondamental pour la création, l'innovation, le 

ressourcement spirituel et l'affirmation de la personnalité nationale. Elle est le catalyseur qui 

dynamise notre société, une société aussi fière de ses affluents pluriels et de sa civilisation 

séculaire, qu'elle est attachée à sa diversité et à son ouverture sur le monde. » 

 

(S’adressant aux MRE) « Vous n'avez, de votre côté, ménagé aucun effort pour préserver vos 

attaches, et vous n'avez de cesse de mettre le Maroc au cœur de vos préoccupations 

quotidiennes, défendant ses causes nationales, contribuant à son développement et veillant au 

renforcement de ses relations avec vos pays de résidence. Attachés aux vertus de l'interaction 

culturelle et aux valeurs universelles, vous n'avez de cesse de combattre les clichés et les 

préjugés contre l'Islam et les musulmans. » 

 

« Parler des jeunes, c'est évoquer les défis du présent et aborder les perspectives d'avenir. Et 

pour parler d'avenir, il faut, outre une grande probité intellectuelle pour scruter les horizons 

futurs, que soient élaborées des stratégies propres à préparer nos jeunes pour des lendemains 

meilleurs. » 

 

« …Le Maroc a, assurément, déployé d'énormes efforts pour garantir aux jeunes l'accès aux 

multiples services et diverses prestations auxquels ils ont droit et qui les destinent à s'émanciper, 

à s'assumer et à participer activement au développement de leur pays. Des budgets 

considérables ont été investis et un nombre impressionnant d'initiatives et de programmes ont 

été lancés, ce qui a permis d'enregistrer des résultats significatifs et louables.  

Néanmoins, les performances atteintes ne sont pas à la hauteur des ambitions et des attentes 

des jeunes. Des lacunes et des difficultés subsistent et trop de jeunes d'horizons divers 

demeurent confrontés à certaines contraintes dans leur vécu ou dans leurs perspectives 

d'avenir.» 

 

« Il serait donc inacceptable de considérer la jeunesse comme une charge pour la société. Elle 

doit, au contraire, être traitée comme une force de dynamisation du développement. Il est donc 

impératif de mettre au point une stratégie globale qui mettrait fin à la dispersion des prestations 

fournies actuellement à notre jeunesse, et d'adopter une politique intégrée qui associe, dans 

une synergie et une convergence, les différentes actions menées en faveur des jeunes. » 

 


